COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-GERVAIS
Séance du 11 septembre 2012 – 19h30
Etaient absents : Marc GIRAUD, Claire MOURABY

1/ Création du poste d’agent de maîtrise pour l’adjoint technique principal 2ème classe
Suite à l’avis favorable à la promotion interne au grade d’agent de maîtrise et au vu de la liste d’aptitude
arrêté au 23 juillet 2012 par le centre de gestion 38, le conseil accepte de créer le poste à compter du
01/09/2012 et autorise le Maire à signer l’arrêté de nomination correspondant.
2/ Modification du plan de financement de l’enfouissement des lignes réseaux secs BT et FT
Secteur Le Port
Madame le Maire informe le conseil des courriers du SEDI (Syndicat Energie de l’Isère) du 25/07/2012 et
du 07/08/2012 : Les modifications concernant les sources de financement des travaux d’électrification par
le Sedi, entraînent des changements dans le chiffrage des travaux prévu à Saint-Gervais le Port.
 Travaux sur réseau électricité :
Le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à :
Le montant total des financements externes s'élèvent à :
Participation Commune :
Dont : frais SEDI de maîtrise d'ouvrage (en fonctionnement) :
Et contribution aux investissements, pour cette opération :

178 501 €
98 632 €
79 870 €
7 018 €
72 852 €

 Travaux sur réseau France telecom :
Le prix de revient prévisionnel TTC de l'opération est estimé à :
Le montant total des financements externes s'élèvent à :
Participation totale pour la Commune :
Dont : frais SEDI de maîtrise d'ouvrage (en fonctionnement) :
Et contribution aux investissements, pour cette opération :

30 593 €
6 309 €
24 284 €
892 €
23 392 €

Le conseil prend acte de ce nouveau chiffrage et accepte le plan de financement prévisionnel.
Madame le Maire rappelle que ce projet ne concerne que la BT et FT, reste à la charge de la Commune
les travaux concernant l’éclairage public (en attente du chiffrage du SEDI).
4/ Devis d’élagage des arbres au Port par l’entreprise « Les sens de l’arbre » :
Madame le Maire présente le devis détaillé de l’entreprise, le conseil souhaite avoir un deuxième devis
pour pouvoir comparer.
5/ Aménagement carrefour RD 1532
Le projet suit son cours auprès des services du Conseil Général de l’Isère qui doivent réaliser une étude
technique en automne. Madame le Maire propose qu’une simulation puisse être réalisée en installant un
aménagement provisoire le long de la RD35.
6/ Le devenir du SIVOM
Projet de dissolution des « syndicats obsolètes » par le Préfet de l’Isère
Réunion du comité syndical le mardi 18 septembre à 19h00
7/ Aménagement village
Madame le Maire fait part au conseil de sa rencontre avec MME BONNARD, elle propose que soit lister
les besoins de la Commune afin d’orienter le patrimoine communal. Le Maire invite chaque conseiller à
établir cette liste selon leur vision et souhait et à la remettre au secrétariat de Mairie.
8/ Questions diverses
- Organisation de l’inauguration de l’école
- Lecture du Courrier du Maire de Tullins exprimant son mécontentement : les retombées de la
redevance incitative de la CCVinay sur l’état des poubelles sur sa Commune.
- Avis de sécheresse : niveau alerte : lavage voiture interdit, réduction de 20% de l’irrigation
agricole… (arrêté préfectoral affiché en mairie)

